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 Des mots pour le dire 

jadis : autrefois. 
un octogénaire : personne âgée de quatre-vingts ans. 
quotidien : qui a lieu chaque jour. 
hebdomadaire : qui a lieu chaque semaine. 
éphémère : très court, qui ne  dure pas.. 
chronique : qui se répète. 
à perpétuité :  pour toujours. 
contemporain : actuel. On dit aussi de deux personnages qu’ils sont 
contemporains s’ils ont vécu à la même époque. 
 
 

Synonymes 

Deux mots sont synonymes s’ils sont de même nature et ont presque le même sens. 

 
instant et moment sont synonymes. 
éternel et perpétuel sont synonymes. 
 

Homonymes 

Deux mots sont homonymes s’ils se prononcent de la même manière mais 
n’ont pas le même sens. Il faut bien connaitre leur orthographe. 

 
Le temps a passé vite. – Yves tend la corde. – Il 
souffre tant qu’il est resté couché.  
 
Nous sommes au 21ème siècle de l’ère chrétienne. 
– L’air est frais ce matin. – Les enfants vont à l’aire 
de jeu.  – Il erre longtemps puis trouve une 
cachette.   
  

Famille de mots 

Des mots qui sont construits à partir d’un même radical 
font partie de la même famille de mots. 

 
Voici des mots de la famille du mot quatre : 
quadragénaire, quatorze, quarante, quadrillage, 
quadruple, quart, carreau, carrefour, quatuor… 
 



Pour construire les mots 

Un suffixe est un élément qui se place après le radical, à la fin d’un mot, pour former un mot 
dérivé. Le suffixe –aire indique la profession ou l’état : 

 
Un centenaire est une personne qui a dépassé l’âge de cent ans. 
Un libraire est celui dont la profession est de vendre des livres. 
Une antiquaire est celui dont la profession est de vendre des antiquités. 
Et aussi : un disquaire, un fonctionnaire, un mousquetaire, un volontaire... 
 
 

Registres de langue 

Il y a différentes manières de dire la même chose en s’adaptant à la personne à qui on parle. 

 
Un enfant dira à son copain : Ce  bouquin est tout esquinté     ! (Registre 
familier) 
 
Un adulte qui parle normalement pourra dire : Ce livre est très abimé  (Registre 
courant) 
 
Si on écrit une histoire, ou si on s’adresse à une personne importante, on 
pourra dire par exemple :. Cet ouvrage est détérioré (Registre soutenu) 

 

 

Citations, proverbes et maximes 

« On n’a jamais le temps, le temps nous a, il traîne  
Comme un fleuve de plaine aux méandres moqueurs » (Claude Lemesle, pour 
S. Reggiani) 
 
« O temps, suspends ton vol  
Et vous heures propices, suspendez votre cours » (Lamartine) 
 
« On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller » (Jacques 
Prévert) 
 
  


